
Appel à candidature 
 
 

Direction : Santé Environnement et Développement Durable 

Direction Adjointe : Mer, Littoral, Promotion Santé, Environnement Urbain 

Service : Gestion et Qualité des Milieux 

Intitulé du poste : Agent animalier en aquariophilie marine H / F 

Cadre d’emplois : Adjoint Technique Territorial ou Technicien 

Filière : Technique 

Catégorie : C ou B 

Fonction RIFSEEP : Gestion dans un domaine 
 

MISSIONS 
 

Cet agent fait partie du Service Gestion Qualité des Milieux - Unité Valorisation et Education 
à l’Environnement situé à l’Espace Mer et Littoral. Il est sous la responsabilité du 
responsable d’unité. Il a en charge l’entretien et la présentation au public d’animaux marins 
méditerranéen non domestiques au sein d’un établissement à caractère fixe et permanent. 
- Nourrissage (7j /7j) des animaux présentés au sein des aquariums de l’Espace Mer et 
Littoral (poissons et coraux) ; 
- Nettoyage quotidien des aquariums, des espaces techniques et publics; 
- Suivi quotidien des paramètres physico-chimiques des aquariums; 
- Observations quotidiennes des animaux; 
- Réalisation des soins vétérinaires courants; 
- Changement d’eau partiel bihebdomadaire; 
- Surveillance (7j/7j) de la sécurité et du bon fonctionnement des installations; 
- Maintenance des appareillages (étalonnage, détartrage…); 
- Suivi administratif de la traçabilité du vivant; 
- Gestion des stocks en matériels et nourriture; 
- Renouvellement et suivi des marchés publics de matériels et nourriture; 
- Participation à l’élaboration du budget du service; 
- Participation au fonctionnement général de l’Espace Mer et Littoral. 
 

PROFIL 

 
- BAC +2 en biologie, biologie marine ou équivalent; 
- Autonome et bon sens de l’organisation; 
- Polyvalence et capacité d’adaptation; 
- Sens de l’observation; 
- Aptitude au travail en équipe; 
- Goût du travail soigné; 
- Bon contact avec le public et les animaux; 
- Connaissances en chimie de l’eau, aquariophilie marine, plomberie et électricité. 
 
 

PARTICULARITES 

- Cycle de 35H semaine sur 5 jours du lundi au vendredi de 7h à 12H-13H à 15H ou du 
mardi au samedi de 7h à 12H-13H à 15H. 

- Participation aux astreintes techniques mensuelles. 
 
Pour de plus amples renseignements merci de contacter : 
Monsieur Jérôme PIZZOL, Responsable du Service Gestion et Qualité des Milieux - 
jerome.pizzol@ville-antibes.fr - 04.93.74.13.28 ou 06.70 65.05.16 


